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François Roth 

Occupation et libération des départements lorrains 

Cette brève étude concerne uniquement les trois départements de la 
Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges restés français en 1871. 
L'occupation militaire a duré trois ans, de l'invasion (août 1870) à la 
libération (juillet-septembre 1873). Verdun, dernière place évacuée, est 
libérée le 17 septembre 1873. Pour les contemporains les plus âgés, cette 
occupation est immédiatement reliée à la présence bavaroise et russe de 
1815—1816. Aujourd'hui, le souvenir de ces événements est très estompé 
et se confond avec les occupations de 1914—1918 (partielle) et de 
1940-1944 (totale). Il faut donc essayer d'en dégager les caractères 
originaux. 

Cette occupation se divise en deux phases: une première, qui se 
confond avec l'état de guerre et qui dure jusqu'en avril-mai 1871, une 
seconde, plus longue, qui est celle de l'application du traité de Franc
fort. 

Première phase: la phase de l'état de guerre. 
A la suite des victoires d'août 1870 et de l'encerclement de Metz, les 

forces allemandes ont besoin de contrôler l'espace et la population. 
Le contrôle de l'espace passe d'abord par la réduction des places fortes. 

Je n'insiste pas sur un aspect qui pourrait faire l'objet d'une très longue 
communication. Après le passage des troupes d'invasion qui ont balayé la 
Lorraine, il faut, comme la guerre dure, assurer une présence sur le 
territoire ennemi. Or, un département comme celui des Vosges était resté 
tout à fait à l'écart. Ce n'est qu'au mois d'octobre que ce département est 
conquis, occupé. On comprend alors la mésaventure survenue à Theodor 
Fontane, l'écrivain berlinois qui avait voulu visiter la maison de Jeanne. 
Arrivé à Domrémy en touriste le 5 octobre, il est capturé par des paysans, 
intrigués par son allure et envoyé en prison à Neufchâteau puis à 
Besançon. C'est le début d'un très long périple qui le conduit à l'île 
d'Oléron. Jusqu'à la fin de la guerre, il subsiste des zones incontrôlées où 
se sont rassemblés des groupes de francs-tireurs, moins nombreux que 
l'assure la légende. Le principal d'entre eux s'est appelé „l'Avant-garde 
de la délivrance". 

L'essentiel pour les Prussiens, c'est la sécurité de la voie ferrée Stras-



314 François Roth 

bourg-Nancy-Toul-Paris. Cette voie ferrée est vitale pour l'acheminement 
des troupes, des renforts, du matériel. Il faut garder les gares, il faut 
garder les ponts, les tunnels, se prémunir contre les attentats possibles -
et il y en aura quelques-uns —, éviter qu'on ne mette des pierres sur les 
voies ou qu'on n'attaque des convois qui seraient mal gardés. Pour se 
prémunir contre ces dangers, on procède à des prises d'otages. Des 
notables sont placés sur les locomotives où ils sont un peu des otages, au 
cas où des francs-tireurs attaqueraient ces trains. 

Dans les territoires occupés, l'administration française régulière s'est 
effacée, s'est dissoute. Il y a un préfet impérial, celui de la Meurthe 
(Nancy) qui a, plus ou moins, au mois d'août 1870, „collaboré" avec les 
Prussiens. Il a été désavoué. Quant au gouvernement de la Défense 
Nationale issu des événements parisiens du 4 septembre 1870, il a 
interdit, expressément, à ses agents, le moindre contact avec les Prus
siens, ce qui a donc obligé les forces d'invasion à établir un embryon 
d'administration militaire et civile. Deux gouvernements généraux sont 
créés, Lorraine (Nancy) et Champagne (Reims), avec, à leur tête, un 
général gouverneur assisté d'un commissaire civil. Sous leurs ordres, 
dans chaque département est nommé un préfet assisté de deux ou trois 
sous-préfets. Le support est très léger et dans ses relations avec la 
population civile occupée, le préfet s'appuie sur les maires. Ce sont les 
maires qui sont les intermédiaires entre les habitants et les occupants, 
aussi bien les administratifs que les commandants d'unité de passage. 

Contrairement à ce qui s'est passé durant la seconde guerre mondiale, 
il y a rarement en 1870—1871 une occupation permanente. L'armée 
allemande est une armée qui passe, une armée qui est en transit. Par 
exemple, à Saint-Dié (Vosges), pendant la période considérée (août 1870 à 
mai 1871), les troupes allemandes ont été présentes un peu plus de trois 
mois en périodes discontinues. C'est pourquoi le contact de la population 
avec les militaires allemands, prussiens, bavarois, etc. est souvent un 
contact intermittent. Brusquement des troupes arrivent. Il faut immédi
atement les loger, les nourrir. Les exigences sont d'autant plus pressantes 
que l'hiver 1870-1871 a été précoce, rude et neigeux avec dans l'Est des 
pointes de froid jusqu'à moins vingt degrés. Les habitants sont accablés 
de charges et exaspérés: réquisitions en argent à la charge des municipali
tés, réquisitions en couvertures, réquisitions en fourrage, réquisitions en 
vivres de toutes sortes et je crois que les contraintes principales que les 
populations lorraines ont eu à subir pendant cette période ont été les 
réquisitions avec les exactions qui accompagnent toujours ce genre de 
présence. A ce propos on a parlé parfois d'une façon un peu excessive de 
guerre populaire ou de résistance populaire. Il y a eu, évidemment, une 
attitude de refus, une attitude négative. Cela se comprend aisément mais 
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les attentats ou les manifestations de résistance délibérées - organisés au 
sens où nous les avons connus sous la seconde guerre mondiale - ont été 
très rares. Ils deviennent plus fréquents à la fin de la guerre. Si l'armistice 
et la capitulation de Paris n'étaient pas intervenus à la fin de janvier 1871, 
on peut penser que ce type de comportement se serait développé et 
amplifié. J'en citerai un seul exemple: l'attentat préparé par ^Avant
garde de la Délivrance", une compagnie de francs-tireurs qui a fait sauter 
une arche du pont de Fontenoy-sur-Moselle. Pendant quatorze jours, le 
trafic ferroviaire a été coupé sur la voie ferrée Strasbourg-Nancy-Paris à la 
fin du mois de janvier. Cette opération réussie a engendré de terribles 
représailles à l'égard de civils innocents. Si l'armistice n'était pas inter
venu, nous entrions probablement dans une phase de résistance beau
coup plus active à la présence de l'occupant. 

Ce sabotage est le seul attentat d'envergure, car une partie des jeunes 
gens qui auraient pu s'engager dans ce type d'opérations contre les 
troupes d'occupation, que ce soit en Moselle ou dans les autres parties de 
la Lorraine, ont rejoint par des voies détournées Langres, Dijon, Besan
çon, la place de Belfort, les armées de Bourgogne ou les armées de la 
Loire. Je n'ai pas eu les moyens de faire une comptabilité pour préciser 
l'ampleur de ces engagés volontaires dans les armées de la Défense 
nationale. Ces éléments qui étaient, probablement, les plus ardents, et les 
plus patriotes auraient pu, effectivement, être le fer de lance d'une 
résistance plus active. 

Tous ces éléments se rapportent à la Lorraine restée française. Dans la 
partie de la Moselle et de la Meurthe destinée à être annexée en cas de 
victoire et qui dépend du Gouvernement général d'Alsace et de Lorraine, 
une administration prussienne se met en place à Metz dans les semaines 
qui suivent la capitulation; elle s'étoffe de semaine en semaine; on peut 
déjà parler d'une annexion de fait. Comme je l'ai montré dans ma thèse 
„La Lorraine annexée" (Nancy, 1976), une annexion de fait a précédé 
l'annexion de droit que consacre la signature du Traité de Francfort. 

Deuxième phase: le retour à la paix. 
Entre février et mai 1871, on se trouve dans une sorte de période 

charnière marquée par la signature des Préliminaires de paix, leur 
ratification par l'Assemblée nationale, la négociation, signature et ratifica
tion du traité de Francfort. 

Pour les départements occupés, la ratification des Préliminaires est une 
étape importante. Dans la partie qui va demeurer française, les Alle
mands se sont rendus compte de la résistance des populations et se 
heurtent à des difficultés croissantes. Ils négocient avec le gouvernement 
de Thiers le retour de l'administration civile française. Au cours du mois 
d'avril 1871 arrivent à Nancy, à Bar-le-Duc, à Epinal des préfets accompa-
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gnés d'autres fonctionnaires et, malgré la persistance de l'occupation, ils 
vont remettre en place une administration française. Les préfets prussiens 
ou bavarois vont enfin s'en aller. C'est la fin des prélèvements et des 
réquisitions discrétionnaires. C'est la fin de la perception de l'impôt par 
les occupants. Les troupes, certes, continuent de passer mais elles sont 
désormais nourries par des moyens qui relèvent de l'administration. 
Exactions et logements à domicile se font de plus en plus rares. C'est un 
soulagement. 

L'occupation militaire va se prolonger pendant deux ans. Initialement, 
la durée prévue était plus longue mais grâce à la rapidité avec laquelle le 
gouvernement de Thiers a pu se libérer de l'indemnité de guerre de cinq 
milliards, elle a pu être abrégée; les départements lorrains ont été les 
derniers à être libérés. Cette présence allemande, prussienne, bavaroise 
dans les villes lorraines est relativement importante et elle entretient, 
parmi la population, un sentiment d'hostilité à l'égard de l'ennemi: 
uniformes dans la rue, soldats en manœuvre, Prussiens dans les cafés, 
drapeaux, défilés, musiques et fêtes. Cette présence est source de malaise 
et d'incidents. Les incidents avec les habitants ont été limités et ont été 
réglés sans trop de difficultés. En lisant les témoignages et les souvenirs, 
on a l'impression d'une période noire. Si nous la comparons aux occupa
tions postérieures, celle de la première guerre mondiale du nord à la 
Lorraine et des Vosges et celle de la seconde guerre mondiale, 1871 — 1873 
a été sûrement moins dure à supporter, car il y a eu relativement peu 
d'exactions. L'occupation postérieure à la guerre franco-allemande n'est 
ni un régime de terreur, ni un régime d'arbitraire. 

Pendant cette période de l'occupation, il y a trois faits que je voudrais 
signaler. Ce sont d'abord les transferts de population entre le territoire 
annexé et la Lorraine restée française; l'option se déroule en 1872 et 
beaucoup d'optants alsaciens et lorrains s'établissent en Lorraine françai
se et y apportent leur énergie, leur capacité de travail, leurs moyens 
financiers. On remarque également le transfert de plusieurs entreprises. 
Je citerai un seul exemple, celui de l'imprimerie Berger-Levrault de 
Strasbourg qui s'établit à Nancy après les événements de 1870. Ensuite, il 
faut rappeler les changements politiques sur lesquels Philippe Vigier a 
attiré notre attention. La Lorraine était un pays d'ordre et il est clair que le 
plébiscite de mai 1870, à part dans les villes, avait été un plébiscite massif 
en faveur du régime bonapartiste. Le régime bonapartiste s'effondre. Il 
est désormais assimilé à Bazaine et à Sedan. Les Lorrains, naturellement, 
presque naturellement, dans leur majorité — il y a toujours une minorité 
conservatrice - se retrouvent républicains mais républicains avec Mon
sieur Thiers. Dans les cœurs, dans les journaux, M. Thiers est vraiment le 
grand homme avant de devenir le „libérateur du territoire". Gambetta 
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aussi est populaire, pas le Gambetta du programme de Belleville, mais le 
Gambetta assagi d'après juin 1871. C'est pourquoi on peut affirmer que 
les événements de 1870 en Lorraine restée française ont précipité une 
mutation politique qui se serait, peut-être, opérée plus lentement en 
l'espace de dix ou quinze ans ou peut-être davantage. La Lorraine s'est 
retrouvée républicaine, républicaine dans cette tonalité patriote. 

Au terme de ce bref exposé, une réalité nouvelle s'impose, c'est la 
frontière, la nouvelle frontière franco-allemande. Au début, cette frontière 
n'est pas militarisée. Elle se franchit aisément, facilement sauf pendant 
quelques brèves années; mais elle est, au fond des cœurs, inacceptée. 
D'autre part, le mot „Lorraine", peu employé avant 1870, est de nouveau 
sur toutes les lèvres. Les Allemands emploient le mot Lorraine („Lothrin
gen") pour désigner administrativement les territoires annexés. Il y a une 
Lorraine allemande et une autre Lorraine. Bien que la Lorraine soit la 
province divisée, la province martyre, on découvre qu'elle est unique, on 
idéalise une Lorraine qui, avant 1870, aurait été unie et que les méchants 
agresseurs auraient divisée. On veut croire que cette séparation sera 
temporaire et c'est le sens de l'inscription gravée à Sion en 1873 „Ce n'est 
pas pour toujours!". En quelque sorte, la naissance du mythe lorrain 
découle de la perception des événements de la guerre et de l'occupa
tion. 


